
Les habitants de l’île de 
Bhola, au Bangladesh, 

en Asie du Sud-Est, font 
partie des premiers 
réfugiés climatiques 

dans le monde. En 2005, 
leur île a été recouverte 

par l’eau à cause des 
tempêtes successives. 

Cinq cent mille 
personnes ont perdu 

leur maison et ne 
savaient plus où aller. 

Aujourd’hui, tout le pays 
est menacé : situé dans 

le golfe du Bengale, il est 
de plus en plus recouvert 

par l’eau.

C’est un archipel (une 
série d’îles) situé dans  

le Pacifique Sud.  
Les habitants 

s’attendent à ce que 
leur île disparaisse… 

dans 50 ans. 

Formé de plusieurs îles 
situées au même niveau 

que la mer, l’archipel 
est menacé d’être 
recouvert par l’eau 
lorsque le niveau de 

l’océan aura augmenté à 
cause du réchauffement 

climatique.

Le désert du Sahara, 
dans le nord de l’Afrique, 
est 10% plus grand qu’il 

y a un siècle. À cause 
des changements 

climatiques notamment, 
les pluies ont diminué.  
La région devient de 

plus en plus sèche. 
Même la taille du lac 

Tchad se réduit. 

Ces changements 
ont un impact sur les 

populations. En manque 
d’eau pour élever leurs 

bêtes et faire pousser les 
cultures (les plantations), 

les éleveurs et les 
agriculteurs de ces 

régions sont obligés 
de partir dans les pays 

environnants.

Le réchauffement climatique fait déjà des victimes. 
Incendies, ouragans, sécheresses, inondations : tous les ans, vingt 
millions de personnes doivent quitter leur lieu de vie et s’installer ailleurs 
à cause d’un problème lié à l’environnement. À l’occasion de la COP 26 
sur le climat, gros plan sur ces réfugiés environnementaux.

Qui sont-ils ?

Où   vivent-ils ?
Où se réfugient-ils ?

Gros plan sur les réfugiés climatiques

1 La COP 26
SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

2Gros plan  
sur les réfugiés  
climatiques

Où se réfugient-ils ?

Qu’est-ce qui se passe ?

C’est quoi le problème ?

Pourquoi ?

Qui sont-ils ?
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climatiques
Les réfugiés 

Toute la planète est touchée par les effets du réchauffement climatique. Mais, 
aujourd’hui, les principales régions du monde qui comptent de nombreux réfugiés 
climatiques sont l’Afrique, l’Asie du Sud-Est et les petites îles comme Tuvalu.

Glascow

Durant cette COP 26  
(26e Conférence des parties), 

196 pays 
se réuniront pour parler des enjeux 
(problèmes) climatiques.

Pendant les 150 dernières 
années, la température de la 
planète a augmenté de 1 °C.

les canicules les inondations les ouragans

Ça paraît peu, mais les 
effets sur l’environnement se 
voient déjà. Les phénomènes 
climatiques sont plus fréquents 
et plus intenses. 

Voici des exemples :

+ 1 ̊ c

La Conférence des Nations unies 
sur les changements climatiques 
aura lieu à Glasgow, en Écosse,  
du 31 octobre au 12 novembre.

Lors d’une précédente réunion (la 
COP 21, en 2015), les pays s’étaient 
engagés à diminuer leurs émissions de 
gaz à effet de serre (GES). Leur but : 
maintenir le réchauffement en dessous 
de 2°C. C’était l’Accord de Paris.

Lors de la COP 26, les pays membres 
devraient prendre de nouvelles mesures 
pour tenter d’améliorer la situation.

La production de 
la nourriture et des 
biens (objets) qu’on 

consomme, les moyens 
que l’on utilise pour se 

déplacer et transporter 
des marchandises 

Les rayons du Soleil 
arrivent sur la Terre. 

Certains sont réfléchis 
(renvoyés) vers l’espace. 

La chaleur absorbée 
par le sol est aussi 

partiellement rejetée 

(avion, voiture, camion, 
etc.) génèrent (créent) 

des GES.

Ces gaz emprisonnent 
la chaleur dans 
l’atmosphère.  

dans l’atmosphère. 
Cela évite à la Terre de 

devenir trop chaude. 

Mais les gaz à 
effet de serre (GES) 
emprisonnent une 

partie de la chaleur. 

Par conséquent, plus on 
produit de GES, plus la 
planète se réchauffe.

Relis les explications 

dans notre dossier 

sur le réchauffement 

climatique.

C’est pour cette raison 
que la température de 
la planète augmente. 

C’est le réchauffement 
climatique.

C’est l’activité humaine qui est la principale cause du 
réchauffement climatique. 

Mais ces pays n’ont pas suffisamment 
réduit les GES. Aujourd’hui, les scientifiques* 

prévoient que la température de la Terre  
va augmenter de… 3,6 °C  

en moyenne d’ici 2100 !
*Source : le rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental  

sur l’évolution du climat)
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En attendant que les pays 
agissent contre le réchauffement 

climatique, les conséquences 
sur l’environnement sont déjà 

flagrantes (évidentes).

De fortes tempêtes 
causent des destructions 

de bâtiments.  

Les glaciers fondent 
faisant augmenter le 

niveau des mers et des 
océans. Des îles sont 

inondées.  

Ailleurs, les grandes 
sécheresses (manque de 
pluie) rendent les terres 
impossibles à cultiver. 
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Des personnes sont alors obligées de fuir pour échapper  
à la destruction de leur lieu de vie.  

On les appelle des 

Ils pourraient être plus de 200 millions 
d’ici 2050. Ils sont déjà plus nombreux 

que les personnes réfugiées à cause  
des guerres ! 
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Cet été, l’Ouest canadien 
a connu une canicule 
(températures très 
chaudes nuit et jour 
pendant plusieurs jours 
d’affilée). C’est rare 
qu’un tel phénomène 
se produise dans cette 
partie du Canada.  

Les fortes chaleurs 
ont provoqué des 
incendies. Les flammes 
ont notamment ravagé 
(détruit) une grande 
partie de Lytton, un 
village en Colombie-
Britannique où la 
température avait  
atteint 49,6°C.

Souvent, les réfugiés climatiques 
migrent (se déplacent) sur de 

petites distances. Cela veut dire 
qu’ils ne partent pas très loin. 

Mais avec le temps, ils risquent 
d’être de nouveau touchés par le 

même problème environnemental 
et devoir encore déménager. 

Beaucoup partent 
aussi s’installer dans 

les grandes villes. 

C’est le cas à Dacca, la 
capitale du Bangladesh, 

par exemple, où de 
nombreux réfugiés 

climatiques s’installent. 

La surpopulation 
(beaucoup d’habitants 

au même endroit) cause 
alors beaucoup de 

problèmes : manque de 
logements, de transports, 

de travail, insalubrité 
(saleté), etc.

Bangladesh

Dacca
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3 Les solutions

Le gouvernement de l’Indonésie, 
un pays d’Asie Sud-Est, a annoncé 
le déménagement de la capitale 
du pays. Actuellement, elle est 
située à Jakarta. Mais la ville est 
de plus en plus recouverte par les 
eaux à cause de la montée du 
niveau des océans. Le président 
de l’Indonésie a donc décidé de 
créer une nouvelle capitale loin 
des côtes.

SAVAIS-TU ? 

Dans le futur, la répartition de la 
population sur la planète pourrait 

beaucoup évoluer à cause des 
changements climatiques.

Réduire le réchauffement 
climatique est bien sûr la solution. 
Mais ses effets sont déjà présents. 

Les experts veulent donc 
encourager les personnes qui 

vivent dans les endroits à risque à 
migrer dès maintenant. Ils incitent 
aussi les pays concernés à aider les 

populations à se déplacer. 

Par exemple, le gouvernement de 
Tuvalu négocie avec la Nouvelle-

Zélande, un pays proche, pour 
qu’elle accepte de recevoir sa 

population quand il ne sera plus 
possible de vivre sur ses îles.

Une perspective qui n’inquiète pas François Gemenne*, car...

*un scientifique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 

Sources : GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), Banque mondiale

« l’homme est une espèce migratoire par définition ».

En effet, avant de se 
sédentariser (rester dans 

un lieu fixe), les humains se 
sont toujours déplacés pour 

s’adapter à leur environnement 
et satisfaire leurs besoins.
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réfugiés climatiques,
environnementaux ou écologiques. 

Où vivent-ils ?

Putri* a 18 ans. Elle vit 
sur l’île de Java, en 

Indonésie, un pays d’Asie 
du Sud-Est. À chaque 

marée, l’eau entre dans 
sa maison. Sa famille 

n’a pas les moyens 
de déménager. Elle a 
dû surélever (mettre 
en hauteur) tous les 

meubles de la maison :  
les lits, la plaque de 

cuisson, etc. Sa maman 
cuisine … les pieds dans  l’eau et Putri doit 

aussi marcher sur 
des  morceaux de 

bois pour se rendre 
dans sa « chambre » 

sans se mouiller. Elle a 
quand même réussi à 

reconstituer un coin sec 
pour faire ses devoirs. 

*Son histoire est racontée par le magazine Envoyé spécial ICI (à 8’45).

Indonésie

L’histoire de Putri , en Indonésie
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